
LIEU 
Centre de Keraudren 

110, rue Ernestine de Trémaudan 
29200 BREST 

02 98 34 66 34 
www.centrekeraudren.com 

 

INSCRIPTIONS 
Fédération française des CRIAVS 

En ligne en cliquant sur ce lien : 
https://docs.google.com/forms/d/1XDYOvk8z

yjhoVW_J1nXLQZHuWczYWZ-
1VJ0zDRlkkEI/edit# 

 

 

Représentations et 

communication  
sur les  violences sexuelles 

 

4èmes Journées nationales des CRIAVS 
24 et 25 sept 2015, Centre de Keraudren, Brest 

HÉBERGEMENT 
Possible au Centre Keraudren 

sur inscription avant le 9 septembre 2015 
auprès de la FFCRIAVS  

(voir modalités ci-dessous) 

http://www.centrekeraudren.com/
https://docs.google.com/forms/d/1XDYOvk8zyjhoVW_J1nXLQZHuWczYWZ-1VJ0zDRlkkEI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XDYOvk8zyjhoVW_J1nXLQZHuWczYWZ-1VJ0zDRlkkEI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XDYOvk8zyjhoVW_J1nXLQZHuWczYWZ-1VJ0zDRlkkEI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XDYOvk8zyjhoVW_J1nXLQZHuWczYWZ-1VJ0zDRlkkEI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XDYOvk8zyjhoVW_J1nXLQZHuWczYWZ-1VJ0zDRlkkEI/edit


ARGUMENTAIRE 
 
Les violences sexuelles convoquent des représentations sociales complexes et confuses, de 
la figure anxiogène du monstre aux masques fascinant du pervers, rendant difficile toute 
communication sur ces auteurs et leurs agirs. Pourtant, entre les rubriques de faits divers et 
les chroniques judiciaires, le tout entre coupé de déclarations de femmes et d’hommes 
politiques pas toujours avisés, une rhétorique est à l’œuvre dans les media et sur internet.   
En qualité de professionnels impliqués de manière directe ou indirecte dans l’évaluation, 
l’orientation et/ou la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, nous nous devons 
de participer à  cette rhétorique par une communication  honnête et franche au service 
d’une information claire loyale et adaptée.  
Reste à savoir comment ! 
Comment les statistiques officielles sur les violences sexuelles sont-elles fabriquées ? Que 
veulent-elles dire ? Et qu’a-t on à en dire ? 
Comment communiquer de manière pédagogique dans les médias sur les violences 
sexuelles, sans trahir son éthique ? 
Comment la vulgarisation scientifique pourrait s’appliquer – ou pas – au champ des 
paraphilies ? 
Et enfin, comment ne pas transformer chaque fait divers en  jugement moral précédant et 
légitimant l’ostracisassion du monstre ? 
C’est accompagnés de journalistes de la presse audiovisuelle et écrite, mais aussi de 
statisticiens et d’experts en communication, que nous tenterons de répondre à ces 
questions lors de la prochaine journée nationale de la Fédération Française des Centres 
Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS), le 
vendredi 25 septembre au centre de Keraudren de 8h30 à 12h30. L’après-midi sera réservée 
aux professionnels des CRIAVS afin de partager et d’améliorer leurs compétences dans le 
champ de la communication à travers quatre ateliers (représentations, medias, formation, 
internet). Dans l’attente de vous retrouver au cœur de ces terres bretonnes chargées 
d'Histoire… et de représentations. 
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Matin : 
 

8h30 Accueil des participants 
9 h Ouverture  de la journée  
Dr Michel SCHMOUCHKOVITCH, responsable du CRAVS de Brest, psychiatre 
Jean MOTTE DIT FALISSE, Vice-président FFCRIAVS  
 

9H30-12H30 / PLÉNIÈRES 
Modérateur : Roland Coutanceau 
La fabrique des statistiques sur les violences sexuelles 
Marine VALZER, Aurélien LANGLADE chargés d'étude ONDRP 
Quelle(s) communication(s) sur les violences sexuelles dans les médias ? 
Florence BARETTI, conseil et coaching en communication 
Traiter les faits divers dans un journal populaire : de l’utilité d’une charte 
déontologique. 
Jean-Bernard CAZALETS, Rédacteur en chef adjoint, Ouest France. 
Table ronde avec les orateurs. 
 

12 h 30 – 14 h Repas sur place  
 

Après-midi  : 
 

14H-17H / ATELIERS  (réservés sur inscription préalable aux professionnels de CRIAVS ) 

Comment travailler sur les Représentations Sociales ? 
Olivier VANDERSTUKKEN, psychologue, URSAVS 
Comment communiquer sur les AVS dans les médias ?  
Florence BARETTI, conseil et coaching en communication 
Comment monter une formation AVS ?  
Magali TEILLARD-DIRAT, psychologue CRIAVS L-R 
Comment gérer sa page Web sur le site https://www.ffcriavs.org/ ? 
Claire LAMBRINIDIS, documentalistes CRIAVS R-A  
 
16h15 Synthèse 
Mathieu LACAMBRE, Président de la FFCRIAVS 

https://www.ffcriavs.org/
https://www.ffcriavs.org/

